
Piège à Moustiques Fait Maison

Ce piège va attirer les moustiques grâce aux gaz de fermentation du sucre
et de la levure.
Puis, une fois à l'intérieur de la bouteille, les moustiques vont tomber
dans le sirop et mourir dans le piège :
Ingrédients
- 200 ml d’eau. - 50 g de sucre brun. - 1 g de levure de bière ou de la levure
de boulanger déshydratée. - Une bouteille vide de Coca-Cola de 2 litres.
(ou d’eau).
Comment faire
1. Utilisez un couteau et des ciseaux pour couper la bouteille en deux.
Coupez juste un peu au-dessus du milieu pour avoir assez de place pour le
liquide.
2. Faites bouillir 200 ml d'eau dans une casserole.
3. Ajoutez 50 g de sucre brun dans la casserole.
4. Quand le sucre est complètement dissout dans l'eau, enlevez la
casserole du feu.



5. Laissez le mélange obtenu (sirop) refroidir en dessous des 30°C. Vous
pouvez mettre le sirop dans le frigo pour le refroidir plus rapidement.
6. Maintenant, versez le sirop dans la partie inférieure de la bouteille. 7.
Ajoutez par-dessus 1 g de levure de bière. Ne mélangez pas.
8. Prenez le haut de la bouteille (goulot vers le bas) pour l'emboîter dans
la partie inférieure.
9. Utilisez du scotch pour coller les deux moitiés de la bouteille.
Votre piège à moustiques fait maison est prêt à être utilisé
Placez-le dans la pièce où il y a des moustiques pour vous en débarrasser
facilement.
Pour garder en efficacité, changez le sirop environ toutes les 2 semaines,
ou bien quand il n'y a plus de bulles à la surface.
La disparition des bulles indique qu'il n'y a plus de fermentation. Résultat,
le dioxyde de carbone n'est plus dégagé et n'attire plus les moustiques.
Pourquoi ça marche ?
Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que nous rejetons
quand nous respirons.
Et ce piège à moustiques génère aussi du dioxyde de carbone, grâce à la
fermentation du sirop et de la levure de bière.
Ce piège utilise donc les gaz de la fermentation pour attirer les
moustiques dans la bouteille.
Les moustiques entrent dans le piège par le goulot de la bouteille mais,
une fois à l'intérieur, ils n'arrivent plus à retrouver le trou pour sortir.
Résultat, ils meurent et tombent dans le liquide.
Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez disperser plusieurs bouteilles
dans la maison ou dans la chambre.
Points importants pour que ça marche
Utilisez du sucre brun et pas autre chose.
Le sucre blanc est trop raffiné et, par conséquent, il fermentera trop
rapidement.
Faites dissoudre le sucre brun dans de l'eau bouillante.
Attendez bien que tout le sucre soit bien dissout. Le but est de créer un
sirop.
N'oubliez pas d'ajouter de la levure de bière.
C'est indispensable pour que ça marche.
Attendez que le sirop ait bien refroidi avant d'ajouter la levure de bière.
Si le sirop est trop chaud, il va fermenter trop rapidement et ça ne
marchera pas.
Ne mélangez pas la levure de bière dans le sirop.



Laissez-la flotter simplement sur la surface, sinon ça risque de fermenter
trop rapidement.
Pas besoin d'envelopper le piège à moustiques dans un papier noir. Ça
n'améliore pas l'efficacité du piège.
Préférez une bouteille de Coca-Cola pour faire ce piège, car sa forme est
idéale.


